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Mai : 24/MATHIEU Maxime Miguel Joël 25/FONTAINE Liam 27/ISSOLO
IPANGA Idilson Ezequiel 02/LOUIS Léonie Mélissa 02/ÖZAY Melih
Efe 04/BONNE LELIÈVRE Prymrose Marjorie Madeleine 07/CALOT
Tiago 23/ROUGUI Cylia 24/TALEB POIREL Kassim Amar Cyril
29/ELCABACHE Apolline Marie Juillet : 04/MINNI Chloé Chantal
Clémence 06/QUÉRÉ Kira Stéphanie Manahetta 07/ALLARD MORET
Malonn 14/TABEUT Issa Nouh 16/SOULIER Max 18/DIREN Elﬁe
21/VASCONCELOS DUARTE CHAULACEL Fleur 23/ELLES Basile
Maxime Axel Aout : 05/PIQUET Mya Marie Nathalie 07/SITA JordyManassé 08/MAOUCHI Maxil 12/COLIN Sam
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2020 - 2026 :
quelle vision
pour Malzéville ?

Mariages

Juin : 27/DIARRA Djibril / DILLMANN Anaelle Juillet : 11/NAFION
Wissa / YOUSSOUF Amina Août : 08/DOUKKALI Saâd / EL QADIM
Hayat 08/OTT Stéphane / GEOFFROY Christelle 28/WARIN Philippe
/ MOGHARREBI Rehanne

Décès

Mai : 28/PARANCE Bernadette Renée 30/POIREL veuve CHIPPON
Andrée, Marie, Louise Juin : 10/AUBRY Robert, Maurice 17/KATZ
Francis, Lucien Juillet : 11/BARBOSA BARREIRO José 13/JEANDEL
veuve FACHÉRIS Marie, Suzanne, Charline 27/CHATON épouse
KEPPI Monique, Marie, Andrée 28/FAFARA Boguslaw Août : 03/ENGEL
veuve FOUQUET Danielle, Raymonde, Lucienne 09/PERNOT Claude,
Christian 15/MEGNAL Raymonde, Eugénie 18/SAVART Michel,
André 22/LAUGIER Robert, Marius 25/GRILL Pierre, François, Emile

vculturelle,
citoyenne,

responsable
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attractive
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Hôtel de ville : 11 rue du Général De Gaulle • Tél. : 03 83 29 43 78
Centre Technique Municipal : 30 rue des Chenevières
Tél. : 03 83 18 20 18 • Lundi : 13h30 à 17h00
Du mardi au vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00
Maison de la Propreté : 03 54 50 20 40
Service des eaux : 03 83 91 83 83
Allo Voirie : 03 83 91 81 71
Service éclairage public (24h/24) : 03 83 91 83 58
Circulation (24h/24) : 03 83 40 46 46
Allo STAN (bus-tram) : 03 83 30 08 08
Site internet : villedemalzeville.fr
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Facebook : @VilledeMalzeville
Rejoignez les 2528 abonnés !

pages 12 à 14
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Pratique

pages 8 et 9

Tribunes libres. page 15

A noter : Depuis le 1er juillet le paiement en ligne est
possible pour l’ensemble des services de la ville.
rendez-sur malzeville.fr

Malzéville, durable et solidaire n° 1 - octobre 2020
Directeur de la publication : Bertrand Kling - Conception : anagram-ny
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Nous venons de terminer un été parmi
les plus chauds de l'histoire moderne.
Celui-ci est désormais derrière nous et
malgré quelques averses, il fut également
extrêmement sec.
Si ces situations font partie de cycles que
nous avons connus dans le passé, leur
récurrence doit nous interpeller et nous
inviter à collectivement modiﬁer nos
comportements.

Dans tout ce qu'elle gère, la commune est
attentive au respect scrupuleux des règles
sanitaires. Si nous avons pu maintenir la
Fête des pains cette année, en en réduisant
le format, d'autres manifestations vont
devoir être annulées. Ce sera le cas du
traditionnel “repas des aînés”, qui réunit
plusieurs centaines de personnes âgées et
qui ne pourra pas avoir lieu pour des raisons
évidentes de sécurité sanitaire.
Néanmoins pour pallier l'absence de ce
rendez-vous, nous avons décidé de doubler
le “bon d'achat” à destination de ce
même public (70 ans et plus), mis
en place depuis 2014.
En effet cette année 2 bons de
15 € par senior soit 30 €, seront
à dépenser uniquement dans
les commerces ou chez les
artisans malzévillois et ce dès
le mois de décembre.
Si cette mesure exceptionnelle vient
compenser la suppression du repas
annuel tout en renforçant le pouvoir d'achat
de nos ainés, elle constitue également un
soutien attendu par les commerces de
proximité qui en ont bien besoin avec la
crise que nous connaissons.

“La ville
reste engagée
et ses équipes
mobilisées ”

Depuis plusieurs années déjà, notre
commune s'est engagée dans la voie
de la transition écologique et
poursuivra ses efforts dans ce
sens. Mais pour que l'action
locale soit efficace, elle doit
être aussi soutenue par
l'ensemble de ses habitants :
réduction des déchets,
responsabilité dans la
consommation d'eau, respect
de l'environnement, suppression
des produits phytosanitaires par les
particuliers, papiers et masques jetés à la
poubelle plutôt qu'au sol...
Ce fut aussi un été marqué par la persistance
de la Covid-19. Là également, il appartient
à chacun d'être responsable et ce aﬁn de
tous nous protéger, en ayant une pensée
principalement pour les plus fragiles et
pour nos aînes.
La ville reste engagée et ses équipes
mobilisées : nos 6 écoles font l'objet d'un
soin tout particulier par les services de la
ville, car le bien-être des enfants, des
personnels enseignants et accompagnants
est une priorité. A ce sujet, vous avez pu
noter que la rentrée 2020 s'est déroulée
dans d'excellentes conditions pour tous.

Sachez que nous mettrons tout en œuvre
pour maintenir les festivités de la Saint
Nicolas même si des adaptations seront
évidemment nécessaires. Tout comme je
peux d'ores et déjà vous annoncer qu'un
beau sapin de Noël sera, comme l'an dernier,
érigé place de la rivière !
Bel automne à toutes et tous !

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre

Bertrand Kling
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Chères Malzévilloises,
chers Malzévillois,
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sOlIDaIre et ÉDuCatIVe

Rentrée des classes

MalZÉVIlle sOlIDaIre

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

650 écolier.es malzévillois.es ont repris le chemin de l’école
début septembre. Les enfants étaient heureux de retrouver
leurs copains et copines après plus de six mois d’absence
suite à la crise de la covid-19 et aux grandes vacances.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au cours de l’été, les services de la ville ont mis
du cœur à l’ouvrage pour préparer cette rentrée
inédite :
• des travaux de peinture ont été réalisés dans la
cour de l’école Pasteur sur les anciens panneaux
en vue d’une nouvelle œuvre artistique qui sera
dévoilée par les élèves au cours de l’année scolaire.
Il en a été de même dans la nouvelle classe ULIS
à Jules Ferry ainsi qu’à l’école Gény
• la porte d'entrée de l’école Paul Bert a été changée, le problème
d’humidité a été résolu et une classe a été repeinte
• des jeux dans la cour de l'école Leclerc ont été retirés car ils n’étaient
plus aux normes de sécurité. Ils seront remplacés
par des peintures au sol en attendant.
• des peintures au sol ont été réalisées dans
la cour de l'école Jéricho
Les directrices des différents établissements
scolaires de la commune se sont montrées très
satisfaites des travaux réalisés, ainsi que de la
disponibilité et de l’efficacité des services techniques.

y
DE NOUVELLES FONCTIONS
POUR LE PORTAIL FAMILLE
SUR LE SITE DE LA VILLE
vous ne le saviez peut-être pas, depuis la rentrée
de septembre, de nouvelles fonctions sont disponibles
sur le portail famille à l’adresse web www.malzéville.fr.
Les parents peuvent désormais gérer toutes les
inscriptions périscolaires et extrascolaires de leurs
enfants directement en ligne :
• animation, restauration, mercredis éducatifs, ALSH,
• constitution du dossier d'inscription,
• mise à jour des informations relatives à la famille,
• choix des dates de réservation ou annulation,
• consultation et paiement des factures.
Cet outil regroupe également toutes les informations
diffusées et actualisées par le pôle scolaire.

PORTAIL
FAMILLE

+ 90 %

des parents ont fait leurs démarches
depuis le portail (22 familles ont
continué la version papier sur
292 ayant fait une inscription).

À NOter

4

OuvERTuRE d’uNE cLASSE uLIS
(Unité Localisée d’Inclusion Scolaire)
à l’école Jules Ferry. Une dizaine
d’élèves souffrant de troubles des
fonctions cognitives sont accueillis
pour suivre comme n’importe
quel.les écolier.es de la commune
le programme scolaire.
Malzéville DuraBle et sOlIDaIre

406

enfants disposent d'un dossier périscolaire
(dont 393 enfants scolarisés
à Malzéville) ce qui représente
60% des élèves.
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Sodexo remporte le
marché de la
restauration scolaire

NOUVELLE COMMISSION
ExTRA-MUNICIPALE AUx
AFFAIRES SCOLAIRES

OuI

photo 2019

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le marché de la restauration scolaire a été renouvelé le
1er septembre dernier et c’est la société Sodexo qui a remporté
le contrat pour nourrir les écolier.es. malzévillois.es et ce pour
les quatre années à venir.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour rappel, ce marché devait répondre
à un cahier des charges exigeant et a
fait l’objet d’une mise en concurrence :
• Respect de la loi EGALIM sur le bio
• Poulet, jambon et veau label rouge
• Toutes les viandes proviennent de
France et sont issues d’animaux
nourris sans farine animale et
exclusivement avec des céréales
sans OGM
• Viande du Territoire Lorrain pour le
bœuf et le porc
• Poissons issus d’une pêche raisonnée
et durable, de préférence label MSC
• Fruits de saison et “mûrs à point”
• Sauces et vinaigrettes “maison”.
Vinaigrette et condiments servis
uniquement à l’aide de ﬂacons
doseurs (permettant un dosage

individuel et la mise en compost des
aliments non vinaigrés)
• Pain provenant de boulangers locaux
(bassin de vie de l’agglomération du
Grand Nancy)
• Fr o m a g e : c a m e m b e r t , é d a m ,
emmental…servis directement en
portions individuelles sans emballage.
Les autres fromages dont le
conditionnement ne le permet pas,
pourront être livrés en portions
individuelles
• Serviettes compostables
• Ensemble des produits sans OGM ni
d’huile de palme
• Compostage des déchets sur le site
de restauration Odinet. Etude de la
possibilité d’étendre le compostage
aux autres sites

dans une démarche participative,
l’adjointe déléguée à l’éducation et à
la jeunesse Gaëlle Riby-cunisse, les
directrices des écoles primaires, des
représentants des parents d’élèves
et les services de la ville ont décidé
de se réunir au sein de cette
commission mixte.
La commission permettra les échanges
d’informations entre les acteurs
éducatifs et associatifs de la commune.
Elle favorisera aussi la communication
et la coordination entre les différents
projets des écoles et du périscolaire.
cette commission sera mise en place
à l’automne après l’élection des
représentants des parents d’élèves.
un appel à candidature sera lancé
auprès d’eux.

1 220 000 € TTC
/ 4 ans
Le coût du marché de la restauration
scolaire pour la commune

53 220
repas / an

de 3,09 à 5,76 €
Le prix du repas pour les familles
selon leurs revenus

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre

- n° 1
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sOlIDaIre et ÉDuCatIVe

Conseil municipal d’enfants

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Même si la période de conﬁnement a suspendu les activités du CME
pendant 4 mois, les jeunes élu.es ont cette année encore fait preuve de
beaucoup de dynamisme et de motivation pour mener à bien leurs projets.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au cours de leur mandat, nos jeunes élu.es
ont lancé l’opération “Ici commence la
mer” qui avait pour objectif de sensibiliser
les Malzévillois.es à ne pas jeter de mégots
ou autres petits déchets dans les déversoirs
d’eau pluviale. La protection de notre
environnement et de notre planète est
importante pour les jeunes élu.es. En effet,
ces derniers ont également eu l’idée de
planter des herbes aromatiques devant les
écoles Jules Ferry et Paul Bert pour
permettre aux habitants du quartier de
cueillir de la ciboulette, du romarin, du
laurier sauce, du persil, ou encore de la
mélisse. Les élu.es ont aussi été amenés
à participer activement aux différents temps
forts de la ville et à prendre la parole en

public, comme lors des vœux du maire,
ou encore lors des commémorations du
11 novembre, du 8 mai et ou de l’appel du
18 juin. Enﬁn les jeunes sont ﬁers d’avoir
pu porter le projet de la cabane à livres
dont la conception et la réalisation se sont
faites avec l’aide précieuse des services
techniques de la ville et des ados d’Animados
pour la construction. Les élu.es du CME
ont réalisé quant à eux les peintures de la
cabane à partir des dessins qu’ils avaient
imag inés en amont. Inaugurée le 9
septembre dernier sur la place de la Rivière,
cette cabane propose aux habitants de
prendre gratuitement un ou plusieurs
livres, de le.s lire, le.s rapporter ou d’en
apporter d’autres.

Déjà fait !
> L’opération
“Ici commence la mer”,
> Plantation d’herbes
aromatiques pour tous,
> La cabane à livres

6
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CItOyeNNe, Culturelle et respONsaBle

Forum citoyen mardi
24 novembre à 20h
Salle Michel Dinet

eNtretIeN aVeC
GiLLES MayEr, adjoint délégué aux ﬁnances et aux ressources humaines
D’où vous est venue cette idée de
forum citoyen sur les ﬁnances ?
Quelle drôle d'idée, en effet ! (Rires)
Nous ne jouons pas la facilité en
prenant pour thème de notre premier
forum citoyen une matière qui
apparait comme âpre et
technocratique. Et bien justement, ça
ne doit surtout pas rester un débat
de spécialistes. Nous souhaitons que
les ﬁnances de Malzéville passent du
débat d'experts au débat citoyen. Le
budget n'a peut-être pas une image
"glamour" mais c'est le nerf de la
guerre !

Ensuite, nous travaillerons en ateliers
sur 4 ou 5 thèmes qui seront en lien
avec les dépenses et les recettes du
budget de la commune.
Des animateurs et des rapporteurs
recueilleront dans chaque atelier
tous les avis et toutes les
propositions.
Bien sûr, il est probable que nous soyons
obligés de limiter le nombre de
participants à cause de la crise sanitaire.
Nous étudions actuellement différents
scenarios pour nous permettre d'avoir
une participation représentative des
habitant.es de la ville.

Pourquoi un forum citoyen ?
L'idée de forum citoyen s'inscrit dans
la droite lignée du Grand Débat
National, qui à Malzéville a été une
belle expérience de démocratie
participative. Il s'agit là d'impliquer
les citoyen.ne.s et de nourrir les
décisions du conseil municipal.
La logique participative et
collaborative est aussi l'ADN de
l'équipe municipale, nous sommes
tou.te.s en phase avec ce type de
démarche. Quand on donne la parole
aux gens, ils la prennent. Après
s'engage un dialogue... C'est ainsi que
nous souhaitons avancer.

Quels résultats attendez-vous de ce
forum ?
Nous attendons tout d'abord la
mobilisation des citoyen.ne.s, celles et
ceux qui ont déjà l'habitude de
l'engagement, mais aussi celles et
ceux qu'on ne voit pas habituellement
dans des réunions publiques. La
participation sera en soi un résultat.
Ce forum est une étape parmi
d'autres mais une étape à part
entière de la préparation du prochain
budget.

Comment le forum va-t-il se
dérouler ?
Notre forum comporte un premier
temps d'apport de connaissances. En
l'occurrence, en ce qui concerne les
ﬁnances, nous avons prévu un petit
travail de pédagogie pour que les
habitant.es puissent s’acculturer.

Prévoyez-vous d’autres forums sur
d’autres thématiques ?
Ce sera une décision collective. Cela
dit, je pense être ﬁdèle à l'esprit de
notre équipe si je vous dis "oui". Nous
aspirons à un échange constant et
nourri avec les Malzévillois.e.s pour
être au plus près de leurs attentes et
besoins tout au long de ce mandat.

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre

- n° 1

ConCiliAteur
De JustiCe
Francis Savelli remplace désormais
M. Stella qui nous a quittés cet
été. Les personnes intéressées
doivent se rendre sur la plateforme
en ligne de dépôt de demande de
conciliation :
https://online.conciliateurs.fr/

ou contactez la mairie
pour obtenir un rendez-vous
au 03 83 29 92 26

PAIEMENT
DE PROxIMITÉ
La Direction générale des ﬁnances
publiques a noué un partenariat
avec le réseau des buralistes aﬁn
de proposer une offre de paiement
de proximité pour régler vos impôts,
amendes ou factures de service
public (avis de cantine, de crèche,
d’hôpital,…). Les buralistes
partenaires afficheront le logo cidessus. Vous pourrez y effectuer
vos paiements en espèces, jusqu’à
300 euros, ou par carte bancaire.

7
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Favoriser le lien social
& le vivre ensemble

Faire rayonner
l'identité culturelle
singulière de la ville

Favoriser l'accès à la culture, mieux
valoriser le patrimoine architectural et
naturel, soutenir les talents locaux
Mettre en valeur les joyaux de la
commune (Douëra, sentiers, berges, ...),
réﬂéchir à la création d'un pass culture,
des expos pour toutes et tous...

Placer le citoyen au cœur
de la vie démocratique

Malzéville

202
v

citoyenne, culturelle,
responsable

Créer des espaces d'expression citoyenne,
réduire la fracture numérique
Organiser des forums citoyens thématiques,
mettre en place un budget participatif dans
les écoles, accompagner les citoyen.nes les
plus fragiles dans leurs démarches en
ligne,…

Favoriser l'engagement
& la responsabilité

Elu-es le 15 mars 2020, ma
28 mai pour cause de con
nouveaux conseillers munic
proﬁt cette période pour arr
pour le mandat 2020 - 2026
animé leurs travaux : quels
profonds voulons-nous
Malzéville dans les anné

s

Garantir la transparence de l'action
publique, traiter équitablement les
demandes des citoyens, gérer
durablement les ﬁnances de la ville
Mieux informer les citoyens, créer des
espaces de débat, co-construire le budget
avec les habitants...

Consommer plus sobrement
& réduire la consommation
d'énergie
Accompagner les habitants aux gestes
d'économies d'énergie et de réduction des
déchets, poursuivre les investissements verts
dans la commune
Mettre en place des formations, étendre le
programme contre le gaspillage alimentaire...

8

202

Quelle v
pour Malz

relier les quartiers, mais aussi les
générations, permettre l'expression de la
diversité culturelle
S'appuyer sur les nombreuses
associations de la ville, créer un réseau
d'échanges réciproque de savoirs…

durable, inno
attractiv

Encourager l'innovation
urbaine durable

reconquérir les espaces urbains, végétaliser la
ville, soutenir les projets innovants
Développer les partenariats avec les structures
agricoles du territoire, faire des chantiers de la
nouvelles Maisonnée et d'Elis des projets
exemplaires, mener à terme l'aménagement
durable de la cour de l'école Jules Ferry...

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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020

lle vision
Malzéville ?

s

alzéville

le, innovante,
ttractive

lutter contre les inégalités et les
discriminations, faciliter la vie des familles,
favoriser l'éducation tout au long de la vie
Mettre en place des actions de prévention
dans les écoles, travailler à une nouvelle
tariﬁcation de la cantine et du périscolaire,
développer le portail famille, créer une
université d'éducation populaire, ...

y

026 y

rs 2020, mais installé-es le
ause de conﬁnement, les
eillers municipaux ont mis à
ode pour arrêter leur projet
2020 - 2026. Une question a
avaux : quels changements
oulons-nous impulser à
ans les années à venir ?

Faire de l'éducation pour tous
une réalité

s

Malzéville

éducative et solidaire

Bien vivre son enfance
à Malzéville

Faire des écoles des espaces de
bien-être, s'épanouir et se
construire grâce au périscolaire,
agir dès le plus jeune âge
Finaliser le projet de la nouvelle
crèche familiale, soutenir les projets
des écoles, renforcer la politique
jeunesse, ...

Renforcer les solidarités
et mettre les habitants au
coeur des dispositifs

Partager les ressources
et faire tomber les
barrières

travailler sur l'accès aux droits sociaux,
permettre aux habitants d'être acteurs
de leurs parcours
Développer de nouvelles politiques de
solidarités (santé, accès aux loisirs, droit
des femmes...), associer les habitants aux
projets...

Mettre davantage en commun,
renforcer les mixités
Mieux travailler avec nos partenaires,
soutenir les projets de partage
(bourse aux vélos, réseaux
d'échanges), favoriser la mixité dans
les manifestations, ...

Préserver et valoriser le
patrimoine naturel de la
commune

Mieux se déplacer
& mieux se nourrir

Favoriser les mobilités douces et alternatives,
favoriser la production et la consommation locales
Mettre en valeur les 30 km de sentiers de la ville,
achever la voie verte de Libremont, créer un rucher
partagé, diversiﬁer le nombre de producteurs
locaux au marché du mercredi, ...

Freiner l'artiﬁcialisation des sols, mieux
protéger la biodiversité, faire des espaces
naturels des lieux de socialisation
Accompagner les propriétaires des vergers des
coteaux, créer une police de l'environnement,
développer les actions d'éducation à la
protection de l'environnement ...

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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CItOyeNNe, Culturelle et respONsaBle

“Résistance” Matthieu Exposito
DU 7 AU 29 NOVEMBRE - 14H à 18H
LA DOUëRA

elliott erwitt, new York, 1974

Apéro Photographique #20
JEUDI 8 OCTOBRE 2020 - 19 H
PARC DE LA DOUëRA

IMAGES cOcASSES ET huMORISTIquES
Saisissant sur le vif les saillies que provoque le petit théâtre
du monde, certains photographes nous font proﬁter d’un
comique de situation qu’ils ont su capter. D’autres au contraire
usent de trucages ou élaborent des mises en scène pour créer
des images à l’insolite truculent et savoureux.
Rencontre/débat animé par Pierre Van Thieghem, historien d’art.
Dans le cadre de la crise sanitaire, nous vous proposons un
apéro photographique dans le parc de La Douëra. Une trentaine
de transats seront installés sur la pelouse. N’oubliez pas votre
petite laine ! Manifestation annulée en cas de mauvais temps.

EXPO dE PEINTuRES – dESSINS – vIdéOS – INSTALLATIONS
Matthieu Exposito observe les situations de vie en société. Au
travers d'une quête intime, il fait naître un univers où l'agitation
humaine laisse place à la quiétude et à l'entente. Dans ses
installations comme dans ses dessins aux couleurs vives, les
lignes matérialisent le cheminement intérieur, une construction
d'un monde commun et une possible histoire de paix entre les
hommes. Celles-ci symbolisent ce qui unit et réunit les individus.
Il développe depuis quelques années Cabane Expopaix, un projet
artistique, la construction d'une cabane. Celle-ci est un lieu
d'apprentissage et de conscience de l'environnement. Il
développe sa réﬂexion en s'inspirant des écrits de Pierre Rabhi
et Jean-Marie Pelt.
Durant tout le mois d’exposition, performances et conférence
vous seront proposées.
Retrouvez le programme complet sur le site internet de la ville.
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Exposition photographique
DU 5 AU 13 DÉCEMBRE 2020
ET DU 9 AU 17 JANVIER 2021

Venez découvrir les travaux personnels des participants à
l’atelier de recherche en photographie de l’Ecole des regards
encadré par Claude Philippot sous la direction d’Eric Didym.
Exposition organisée par l’association le Cri des Lumières
(Carrefour du Regard et de l’Image du Château des Lumières).
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La dernière habitante
de La Douëra nous a quittés
Marie Antoinette Simon-cournault est décédée cet
été dans sa 96ème année à Nice. Elle était la petite
ﬁlle par mariage de Charles Cournault, le créateur
de La Douëra.

Son époux Etienne Cournault, grand artiste des
années 1930 est décédé prématurément. Marie
Antoinette Simon-Cournault qui fut son modèle, avant
de devenir son épouse, fut elle-même une artiste
affirmée. Tout au long de sa vie, elle va promouvoir
l’œuvre de son mari. Elle restera toujours attachée
à Malzéville et à sa Douëra qu’elle ne manquait jamais
de visiter lors de ses passages en Lorraine.

LA FIBRE
à MALZÉVILLE
La ﬁbre se déploie à Malzéville.
Rapprochez vous de votre
fournisseur pour vériﬁer votre
éligibilité !

instAllAtion Du nouveAu Conseil sYnDiCAl Du sivu
(SYNDICAT INTERCOMMUNAL à VOCATION UNIQUE)
sAint-MiChel JériCho
JEan-PiErrE roUiLLon
élu président du sIVu
Pour rappel, le SIVU est composé des 2 communes de Saint-Max et Malzéville. Ce syndicat est une association qui
porte des projets pour le quartier, comme par exemple la construction de l’espace Champlain ou l’installation
d’équipements sportifs et de loisirs. La présidence de ce syndicat étant “tournante”, c’est à Malzéville, pour 6 ans, de
l’assurer et c’est Jean-Pierre Rouillon, conseiller municipal qui a été élu à l’unanimité. Pour Saint Max, qui assurera de
son côté la vice-présidence, c’est le maire Eric Pensalﬁni qui a été élu.
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VélOstan’lib
à Malzéville

DuraBle, INNOVaNte et attraCtIVe

TROP DE GÉRANIUMS
VIVACES DANS VOS PLATESBANDES ? TROP DE MUGUET
à L’OMBRE ?

En octobre, c’est le bon moment pour
les diviser et les apporter à la bourse
aux plantes du 18 octobre dans le parc
de la Douëra, à partir de 13h30 :
-

-

apportez des vivaces, arbustes ou des graines,
laissez une petite motte de terre, soit dans un
petit pot en plastique (même un pot de fromage
blanc suffit !), ou dans du journal humidiﬁé,
si possible, une petite étiquette pour identiﬁer
la plante…mais si vous ne connaissez pas cette
inconnue qui a pris possession de votre jardin,
nous aurons des livres pour vous aider à
l’identiﬁer !

Le troc des plantes est libre, les échanges entre
jardiniers nombreux, différents stands vous
accueilleront : Malzégumes, la Ligue de protection
des oiseaux, l’association l’Atelier vert avec
qui les enfants pourront réaliser quelques
fabrications…et bien d’autres encore. Pour
accompagner cette belle après-midi : le
traditionnel jus de pommes et des soupes de
légumes.

12

www.velostanlib.fr

C’est effectif, la station VélOstan’lib installée sur le parking du square de
Waldstetten par la métropole du Grand Nancy est en fonctionnement
depuis le 28 août ! C’est un projet auquel la ville tenait particulièrement
pour encourager les mobilités douces et faciliter les déplacements des
habitant.es. Cette station met à votre disposition 15 points d’attache.

SOURIEZ,
VOUS êTES FILMÉ
Depuis le 25 juin, la police
municipale de Malzéville est
autorisée à procéder à
l’enregistrement audiovisuel de
ses interventions au moyen d’une
caméra individuelle dite “caméra
piéton”. (Arrêté Préfectoral
2020-1 du 25 juin 2020)

Venez nombreux : voir pousser ce que l’on a
échangé à la bourse aux plantes est un vrai
délice de jardinier !

Ces équipements sont utilisés
lorsque se produit ou est
susceptible de se produire un
incident, eu égard aux
circonstances de l'intervention
ou au comportement des
personnes concernées.

Important !

Le s e n r e g i s t r e m e nt s s o nt
conservés pendant une durée
de 6 mois. A l’issue de ce délai,
ils sont détruits.

compte tenu du contexte sanitaire
actuel, pensez à vous munir d’un
masque, il sera obligatoire pour
participer à la manifestation.

+ d’infos !

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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UN NOUVEAU
COLOMBARIUM AU
CIMETIÈRE
Une architecture différente pour ces
nouveaux modules de forme moderne
en granit gris du Tarn, pesant tout
de même près d’une tonne chacun.
Malzéville est la première commune
de France à installer ce type de
monument funéraire appelait "alizée",
précise l'installateur de la marbrerie
Munier de Lerrain, située dans les
Vosges. Coût de l’opération : 46 700
euros.
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NOUVEAU BOULANGER
“HAUTE COUTURE” MALZÉVILLOIS

Petits pots
de chocolat
parfumés
à la lavande

il y a un an et demi, les services techniques de la
ville se sont lancés: terminée l’utilisation des
herbicides au cimetière !
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

inGréDients
• 25 cl de lait
• 250 g de crème liquide
• 1 petite cuillerée à soupe de ﬂeurs de

lavande (fraîches ou sèches)
• 180 g de chocolat noir à 70% de cacao

En effet, la ville a décidé de repartir de zéro et d’expérimenter de
nouvelles (ou d’anciennes) solutions, plus respectueuses de
l’environnement. Deux expérimentations ont été engagées :
Le désherbage thermique :
Depuis 2019, la partie centrale du cimetière a fait l’objet d’un
entretien (par un prestataire) par désherbage thermique. Le principe :
créer un choc thermique (via une ﬂamme, de la vapeur…) à la plante
qui va ensuite dépérir. Mais force est de constater que le résultat
n’est pas pleinement satisfaisant et quelques Malzévillois nous l’ont
fait remarquer. En effet malgré les cinq passages annuels, les
plantes ne meurent pas dans l’immédiat ; un résultat en demi-teinte
donc. Quelle que soit la technique alternative, aucune ne sera aussi
efficace, en effet, que les herbicides. Par conséquent et nous l’avions
annoncé dès le lancement de ce projet, c’est bien notre perception
des « mauvaises herbes » qui doit changer. Notre objectif est clair :
continuer sur cette voie et vous informer en toute transparence.
L’enherbement :
Les allées d’un espace de 700m² situé dans la partie sud est du
cimetière ont fait l’objet d’un semis au printemps 2019 aﬁn de
l’enherber. Depuis, et malgré les conditions difficiles pour le
développement de la végétation, le résultat est probant. En effet
les résultats obtenus en peu de temps sur cette zone expérimentale
sont pour nous une grande ﬁerté.

1
2

3

4

5
6
7

• 4 jaunes d’œufs
• 80 g de sucre semoule

Faites bouillir le lait et la crème dans une
casserole puis ajoutez-y la lavande : laisser
infuser 5 minutes sans couvrir.
séparez les jaunes des blancs
d’œufs. versez le sucre semoule
sur les jaunes, fouettez ce mélange
rapidement en évitant de le faire blanchir
Lorsque la lavande a suffisamment infusé, faites
bouillir de nouveau le liquide aromatisé puis
incorporez-y le mélange sucre+jaunes tout
en fouettant.
refaites chauffer à feu doux. Mélangez avec
une cuillère en bois pour obtenir une texture
onctueuse aﬁn d’arrêter la cuisson.
Filtrez ensuite cette crème dans un récipient à
l’aide d’une passoire ﬁne.
versez une petite quantité de crème
sur le chocolat haché. Commencez
à mélanger à l’aide d’un fouet.
Ajoutez le restant de crème en plusieurs fois,
continuez de mélanger en partant du milieu du
récipient. la ganache doit être lisse et homogène.
Garnissez les petits pots et laissez ﬁger au
réfrigérateur durant
3 heures au minimum.

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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La métropole vous informe :
EMBALLAGES du nouveau sur les déchets !
Brique et emballage en carton,
bouteille et flacon en plastique,
emballage métallique

À PARTIR du 1ER NOvEMBRE 2020
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT
La métropole intensiﬁe ses moyens et efforts pour
la propreté de nos espaces publics mais nous
sommes tous responsables dans nos comportements,
nos gestes du quotidien.
En matière de déchets, le Grand Nancy accompagne
les habitants pour les inciter à produire le moins
de déchets possible et notamment en élargissant
le tri sélectif à tous les emballages plastiques dès

+

le 1ER NOvEMBRE
Depuis ﬁn mars, la crise sanitaire a contraint les
services de la métropole du Grand Nancy à réorganiser
la collecte des déchets.
à Malzéville, un passage par semaine a été programmé
le vendredi.

NOUVEAU

Depuis le 4 août, un deuxième passage a lieu le
mardi en centre-ville.

Sac et film en plastique, emballage
souple de surgelés, pot de yaourt ou
de crème, sachet aluminium, tube
de dentifrice ou crème, barquette en
polystyrène, barquette en plastique

RAPPEL !
AUJOURD’HUI NE SONT PAS TRIÉS
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+ d’infos !

noustrion.fr
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dechets@grandnancy.eu
Maison de l’Habitat
et du Développement Durable
03 54 50 20 40

Malzéville DuraBle et sOlIDaIre
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Recyclées (OMR) sur 69 000 tonnes
collectées…

ALLONS PLUS LOIN ENSEMBLE !
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Tribunes
libres

Majorité

C’est dans les turbulences que l’on mesure l’importance d’avoir une boussole politique et des
valeurs fortes et assumées. Durable et solidaire ne sont pas des mots creux, ce sont des phares
qui guident notre action.
Depuis les élections, ces valeurs nous ont permis d’agir, d’identiﬁer nos priorités d’interventions,
d’avoir le souci permanent de ne laisser personne de côté. Le conﬁnement a généré de l’isolement,
il nous fallait contribuer à maintenir du lien (contacts réguliers avec nos seniors, livraison de
courses, soutien ﬁnancier à nos associations pour préserver leur capacité d’action, attention
particulière à l’égard des plus précaires).
Le gouvernement a brillé par son discours contradictoire sur les masques qui a parfois conﬁné
au ridicule. Pour notre part, nous en avons commandés et nous les avons distribués gracieusement
aux habitants.
La période se durcit, les difficultés économiques commencent à s’exprimer. L’échelon communal
doit être protecteur. Dans ce contexte, il sera encore plus nécessaire de préserver et développer
les liens entre les habitants. Nous avons la chance d’avoir un réseau associatif important : il
sera notre allié pour cela. Nous sommes convaincus que nous nous porterons tous mieux si
nous créons les conditions de l’échange, de la rencontre, du partage, du souci et de la curiosité
de l’autre. En période de covid c’est audacieux, mais plus que jamais nécessaire.
pour la majorité,
Jean-Marie HirTZ, adjoint délégué à l’environnement, à la transition écologique et aux espaces naturels

Opposition

Drôle de rentrée.
A l’heure de toutes les inquiétudes, pertes d’emplois, ﬁnances en berne, précarité et crise
sanitaire, il est absolument nécessaire de réﬂéchir ensemble au niveau local.
Nos enfants ont manqué plusieurs mois de classe et les parents se questionnent légitimement
sur les acquisitions scolaires autant que sur les risques sanitaires.
Serait-il possible de transformer l’accueil périscolaire en accompagnement pédagogique de
longue durée, car il faudra plusieurs mois pour rattraper le retard pris dans tous les apprentissages.
Certes nul n’est responsable de l’épidémie et chacun a fait ce qu’il a pu.
Des familles ne disposaient pas d’ordinateurs, ou un pour toute la famille, avec la maman en
télétravail…
Nous souhaiterions une politique municipale analogue à celle du département qui équipe nos
enfants en tablettes dès le primaire.
Nos anciens subissent de plein fouet cette crise sanitaire, doublée d’une canicule et en payent
le prix fort. Il ne faut pas se voiler la face, la téléconsultation médicale n’est pas forcément
adaptée, il faut sécuriser leur parcours de soin.
Cette crise a accentué la fracture sociale à travers l’accès et l’usage du numérique. Cela mérite
réﬂexion.
Le virus circule toujours, soyons capables, ensemble, de faire face et nous adapter.
Bonne rentrée à tous.
Corinne Marchal-Tarnus pour l’équipe Réussir Malzéville
Tel : 06 35 94 13 82
Courriel : contact@corinnemarchaltarnus.fr
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